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PUBLIC VISE

Histoires de Femmes
CCFD-Terre Solidaire 57
Commission éducation au développement
8-12 ans et début collège

OBJECTIFS
Le jeu propose des situations de femmes ou de fillettes, à travers le monde. Ces situations sont
tirées de « Faim et Développement n° 257 », de « Altermondes n°17 ».
L’objectif est de faire découvrir aux enfants un certain nombre de réalités concernant les
femmes dans le monde.
Ces situations mettent en évidence
 Des inégalités dont les femmes sont victimes, devant la justice dans certains pays, dans
le domaine de l’éducation, dans la représentation politique…
 Elles mettent aussi en évidence le courage et l’inventivité de femmes qui veulent se
sortir de situations difficiles : grâce à des regroupements, à l’action de syndicats, au
micro-crédit, à la formation, à l’éducation.
 Elles font apparaître également comment grâce à leur travail, l’amélioration du quotidien
des familles entraîne un changement dans le statut familial et social des femmes, vers
plus d’ « égalité Hommes/femmes ».
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 11
DUREE
30 minutes si toutes les cartes sont lues
MATERIEL/PREPARATION
 Jeu de cartes (11)
 Paperboard
 Feutre pour noter les réactions des enfants
 Quelques feuilles
DEROULEMENT
Chaque enfant tire une carte, la lit à voix haute.
L’animateur demande aux participants de redire la situation évoquée et d’exprimer leurs
réactions à propos de cette situation.
Les expressions sont notées sur le tableau blanc, sur lequel on aura réservé 3 colonnes :
 Inégalité recensée
 Mise en œuvre de projets
 Avancée des femmes dans leur statut familial et social
Traduction des découvertes des enfants par un dessin, une phrase…
RECOMMANDATIONS
Dans le cadre d’un Bouge Ta Planète, si on n’a pas le temps de faire le tour des questions, un autre
groupe continuera

COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM
ET POUR LE DEVELOPPEMENT

Merci de renvoyer cette fiche accompagnée
de l’outil sur support numérique à :
ccfdhommefemmealsacelorraine@gmail.com

